
BLOOM BOARD
Créateur de balance board éco-responsable.

Les planches sont entièrement fabriquées à la 

main, de la découpe des tablettes de bois, à la 

pause de la peinture aux algues.

Ici on privilégie les matières naturelles, locales, 

même pour nos rollers et nos accessoires.

www.bloom-board.com



UNE BALANCE BOARD, C’EST QUOI ? 
C’est une planche d’équilibre qui permet de travailler son agilité, sa posture, sa
proprioception tout en renforçant sa sangle abdominale et ses muscles
profonds.

C’est aussi une manière fun et ludique de faire du sport mais également
d’intensifier les mouvements. Faire un squat ou une pompe sur la planche, en
équilibre sur le cylindre, est un exercice plus complexe qu’à l’accoutumée.

Cet équipement est utilisé à la base par les surfeurs, hors de l’eau, d’une part
pour travailler un mouvement qu’ils souhaitent maitriser en mer, et d’autre
part, en l’absence de vagues, pour continuer à s’entrainer en conservant les
sensations du surf.

Grâce aux différents shapes (formes) et aux différentes tailles de rollers
(cylindres) que nous proposons, cette planche est adaptée à tous.
Dès l’enfance la Bloom Board est utile pour améliorer sa posture, mieux se
déplacer et anticiper les chutes. Elle devient ensuite un appareil
complémentaire à la pratique de différents sports et pour tous les niveaux.



L’HISTOIRE DE BLOOM BOARD

C'est en mars 2020, en Bretagne, que Lucile, la créatrice de
Bloom Board, a eu l'idée de cette marque.

Passionnée de sport et initiée au surf, elle voulait pouvoir
travailler son agilité et améliorer sa pratique facilement et ce
n’importe où. Alors dans le garage de ses parents, elle a
fabriqué sa toute première planche d'équilibre qui a vite
conquis son entourage. Quelques commandes d’amis plus
tard, l’engouement est là : plus aucun doute, la naissance de
Bloom Board était une évidence !

#BZH



UNE MARQUE ÉCO-RESPONSABLE

Parce que la nature nous offre ce dont nous avons besoin et que l'on souhaite
prendre soin de vous et de la planète : chez Bloom Board, nous utilisons
exclusivement des matières premières d'origine naturelle.

Pour les planches, du bois épicéa provenant d'Alsace.

Pour les rollers, nous privilégions trois matières :

• Du bois pour les roller enfant ( - de 5 ans : 5cm de diamètre, - de 12 ans :
7cm de diamètre );

• Du carton recyclé et compressé pour le roller surf (10cm de diamètre) ;
• Du liège compressé pour le roller confirmé (15cm de diamètre).

#zéroplastique #100%écolo

https://www.bloom-board.com/les-planches
https://www.bloom-board.com/les-rollers


MADE IN FRANCE
ET ENTIÈREMENT FAIT MAIN
Ici tout est fabriqué dans un atelier en Bretagne par les mains expertes et
délicates de nos Bloomettes :

• Etape 1 : La forme du shape de la planche (egg ou cruiser) réalisée
avec notre fraiseuse numérique ;

• Etape 2 : Des planches lisses et soyeuses grâce au défonçage, ponçage
et polissage ;

• Etape 3 : La pose de la peinture à base d’algues pour la réalisation des
motifs ;

• Etape 4 : L'application du vernis protecteur, à base d’huiles végétales ;
• Etape 5 : Les finitions avec la pose des cales.

#madeinfrance #handmade



DU BOIS ÉPICÉA POUR LES PLANCHES
Nous avons choisi ce bois afin d’assurer la technicité et la
résistance des planches. Les tablettes de bois que nous
utilisons sont composées de 3 plis, 3 épaisseurs. Le pli
central a le sens des fils tournés à 90° par rapport aux plis
extérieurs, ce qui permet une meilleure rigidité de la
planche, et évite que la planche ne se gondole avec le
temps.

Ces 3 plis épicéa sont réalisés à partir de bois provenant des
forêts alsaciennes, l’une des régions les plus boisées de
France avec une forêt qui recouvre 35% du territoire.

#boisdequalité #résistance100%

DU LIÈGE POUR LES ROLLERS
Chez Bloom Board nous voulions une matière 100% éco-
responsable, biodégradable et légère à transporter.
Le liège est présent dans l'écorce des chênes-lièges. Elle
forme un tissu homogène, élastique et imperméable autour
de l'arbre.
Aucun arbre n'est coupé pour réaliser nos rollers, le liège se
régénère entièrement sur l'arbre au bout de 9 à 10 ans. Il
est donc une ressource naturelle renouvelable et durable.

Notre producteur franco-espagnol utilise des chênes-lièges
présents au Pays Basque et sur la frontière espagnole, ce qui
réduit les kilomètres et donc les rejets en CO2 (empreinte
carbone).

#écorce #ressourcerenouvelable

DE LA PEINTURE AUX ALGUES
La peinture fut un vrai sujet pour les Bloomettes. Dans la
même optique que les autres éléments qui composent la
planche, nous souhaitions une matière naturelle, avec un
minimum de produits chimiques.

C'est là que nous avons découvert la peinture aux algues, et
quelle ne fut notre joie de découvrir qu'en plus elle est
bretonne !

#algues #bzh



LES PLANCHES – SHAPE CRUISER

Le shape Cruiser est emblématique dans le skate board.
Un shape qui date des années 1970, quand les surfeurs ont souhaité sortir de 
l'eau pour aller sur le bitume.

Son tail, sa queue, étant en forme de fish, il est plus simple à utiliser en balance 
board pour démarrer, en calant la planche de ce côté. Une planche accessible à 
tous les niveaux.

LES PLANCHES – SHAPE EGG
Le shape Egg est emblématique dans le surf.
Un shape en forme d'oeuf, à l'allure rétro qui pourra satisfaire les niveaux 
intermédiaires ou confirmés.

Un peu plus difficile pour les débutants, pour le démarrage avec ses côtés ronds, 
moins stables. Mais ce shape satisfera un grand nombre de personnes par sa 
technicité qui permettra de plus grand pivot.



LE
S P

LA
NC

HE
S

SHAPE

CRUISER
CUTBACK CUTBACK OFF THE LIP OFF THE LIP

KICK FLIP SNAP SNAP SNAP SNAP FLOATER

Prix : 99,99€



LE
S P

LA
NC

HE
S

SHAPE

EGG
CUTBACK CUTBACK OFF THE LIP OFF THE LIP

SNAP SNAP SNAP SNAP

FLOATER

CARVECARVE

Prix : 99,99€
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ROLLERS

ENFANT
ROLLER

SURF
ROLLER

CONFIRMÉ

Prix : à partir de 9,99€
2 tailles : 4cm et 7cm de diamètre
par 45cm de longueur

Prix : 29,99€
Dimensions : 10 x 75 cm 

Prix : 49,99€
Dimensions : 15x 45 cm 



LE
S A

CC
ES

SO
IRE

S

SAC

BLOOM
SANGLE

Le sac Bloom Board a été imaginé et fabriqué pour pouvoir transporter la
planche et le roller. Un sac pratique, résistant et de qualité. Il contient
100% de produits recyclés pour sa production.

80% de coton recyclé et 20% de polyester recyclé.
Grammage lourd : 300g/m2

BLOOM
La sangle Bloom a été imaginée et fabriquée pour pouvoir transporter la 
planche. Que ce soit à vélo, en skate ou même en surf, grâce à la sangle 
Bloom vous pouvez aller n’importe où avec la Bloom. 
#Jamaissansmabloom

100% coton recyclé
Dimensions : De 70 à 130 cm

Prix : 9,99€Prix : 14,99€



N’hésitez pas à nous contacter

Bloomboard.info@gmail.com

07 87 31 31 84

www.Bloom-Board.com

@bloom_board

@BloomBoard.France


